
 

Associations étudiantes 

 
Les nombreuses associations étudiantes de Reims Management School sont 
organisées en 5 pôles : 
 

Pôle business 
 

Pôle artistique et culturel 
 

Pôle humanitaire et social 
 

Pôle vie étudiante 
 

Pôle sportif 
 
 
Pôle Business 
 
Reims Junior Conseil (junior entreprise) 
Reims Junior Conseil réalise chaque année des études pour le compte d’entreprises 
et acteurs économiques opérant dans des secteurs d’activité variés. 
Les études réalisées couvrent le Marketing, la Communication, la Stratégie 
d’entreprises, la Finance et aide à la Création d'entreprises. 
www.reimsjuniorconseil.com 
Contact : info@reimsjuniorconseil.com 
Tél. : 03 26 08 57 65 
Président : Cyril Blanchard: cyril.blanchard@rms.fr 
 
Atout Job Service (AJS) 
Atout Job Service est l'association de RMS qui permet aux étudiants de trouver des 
missions rémunérées ponctuelles ou permanentes sur Reims et sur la région 
parisienne, tout au long de l'année. 
Contact : contact@atoutjobservice.com  
Tél. : 03 26 03 41 38 
Président : Bertrand Jamet : bertrand.jamet@rms.fr 
 
Association de parution rémoise- Le Monocle (APR le  Monocle) 
Association réalisant chaque année le guide des bonnes adresses locales. 
Ce guide gratuit recense les adresses incontournables des boutiques, restaurants, 
musées de la ville de Reims. 
www.lemonocle.com  
Contact : contact@lemonocle.com 
Tél. : 03 26 04 28 84 
Président : Leo Robert : leo.robert@rms.fr 



 
RMS Invest 
RMS Invest permet aux étudiants et personnes intéressées par le monde la finance 
d’acquérir des connaissances, de rencontrer des professionnels, de participer à des 
ateliers et des conférences en partenariat avec de grands groupes bancaires et 
financiers mondiaux. 
Contact : rms-invest@hotmail.fr 
Président : Jeremy Amram : jeremy.amram@rms.fr 
 
AIESEC Reims 
Le réseau AIESEC présent dans 107 pays a pour but de favoriser la mobilité 
étudiante sous l’aspect international et professionnel. 
www.aiesec.org 
Présidente : Lauren Dalla Costa : lauren.dallacosta@rms.fr 
 
Pep’s 
La dernière association créée en soutien au montage de projets étudiants ou 
associatifs rémois. 
Cette association permet la mise à disposition de moyens de communication, 
propose une aide à la formation et au conseil et fédère par la mise en relations pour 
des projets communs. 
Président : Jonathan Rouges : jonathan.rouges@rms.fr 
 
 

Pôle Artistique et Culturel 
 
Bureau des Arts (BDA) 
Le Bureau des Arts organise les activités artistiques et culturelles au sein du Groupe 
RMS. 
Le BDA organise chaque année un festival culturel étudiant « Le Reims Festiv’Art », 
qui conclut le travail mené par les différents pôles. 
Président : Clément Malinowski : clementgaspard.malinowski@rms.fr 
 
Reims Monte en Scène 
Cette association organise chaque année depuis plus de 25 ans le festival théâtral 
des étudiants des Grandes Ecoles. 
Sur plusieurs jours en mai des troupes étudiantes se confrontent. 
www.reimsmonteenscene.net  
Présidente : Julia Bocquin : julia.bocquin@rms.fr 
 
ACCES : 
Association composée de plusieurs pôles. 
Le pôle conférences  « Passerelles » et des « Rendez-vous économiques » en 
partenariat avec l'école et reçoit des personnalités du monde de la culture, des 
sciences, du journalisme, de la politique. 
Il organise également des causeries et des petits déjeuners avec des chefs 
d'entreprises de la région. 
Le pôle gastronomie  s'occupe d'organiser des repas ou cours de cuisine ainsi que 
des cours d'œnologie autours des grandes appellations et maisons de champagnes. 
L’association clôture l’année par l’organisation du Rallye en Champagne pour la 
découverte du terroir. 



Pôle Humanitaire et Social 
 
PEACH (Programme d’Echange A Caractère Humanitaire)  
Cette association organise la participation des étudiants autour des grandes causes 
nationales et internationales (collectes pour les restos du cœur, collecte de sang, 
soutien scolaire dans un collège local, Téléthon, le SAMU social, Génépi, la Mission 
Humanitaire Inter Grandes Ecole (MHIGE)… 
Contact : peachrms@yahoo.fr 
Présidente : Jade Tainturier : jade.tainturier@rms.fr 
 
PrépaRémois  
Cette association a pour but de préparer des lycéens de ZEP à accéder aux études 
supérieures par le tutorat Etudiant-Lycéen. 
Contact :  preparemois@gmail.com 
Présidente : marina.sathiyalingam@rms.fr 
 
Handiversité  
A pour but de sensibiliser les étudiants à l’insertion professionnelle des personnes et 
salariés handicapés. 
Contact : handiversite@gmail.com 
 
Oïkos Reims  
A pour but d’accroître la prise de conscience des étudiants de Reims Management 
School sur les questions relatives au Développement Durable (DD) et d’intégrer cette 
thématique dans les cours fondamentaux de management. 
http://reims.oikos-international.org/ 
Président : Florian Cassin : florian.cassin@rms.fr 
 
Cheer up  
Accompagne les personnes malades du cancer dans la réalisation de leurs projets 
personnels. 
http://www.cheer-up.net/ 
 
Madagascours  
Cette association développe des projets humanitaires à Madagascar. 
Restauration d’une école à Mamori Arivo, envoi de matériel scolaire ou sanitaire, 
développement d’infrastructure, éveil éducatif… 
http://madagascours.unblog.fr/ 
 
Initiative d’Echange pour le Développement (IED)  
Cette association fédère les projets de microcrédits. Plusieurs projets au Burkina-
Faso, au Pérou existent. 
Contact : ied.reims@gmail.com 
 



 

Pôle Vie Etudiante 
 
Les BDE  organisent la vie interne et externe pour les étudiants de leur programme 
 
BDE Sup de Co  
Organisation du Week-end d’intégration, soirées, galas, amphis, petits déjeuners… 
La liste Madn’escort gagnante assurera le mandat en 2011-2012. 
http://madnescort.fr/ 
Président : Axel Richebraque : axel.richebraque@rms.fr 
 
BDE CESEM  
Journée d’intégration, soirées, gala de noël, Relay IBWE et participation à l’IBWE. 
La liste Just Funk gagnante assurera le mandat du BDE en 2011-2012. 
Président : Valentin Peersman : valentin.peersman@rms.fr 
 
BDE TEMA  
Journée d’intégration, soirées et animations sont au programme. 
La liste des Pro’fête animera le mandat 2011-2012. 
http://bde-tema.fr/ 
Président : Simon Saxby : simon.saxby@rms.fr 
 
BDE Sup TG  
Journée d’intégration, soirées, animations, gala. 
Président : Thibault Blechschmidt : thibault.blechschmidt@rms.fr 
 
BDE Spirit of MBA 
Organisation de dîners internationaux, sorties… 
 
 
BDI : le Bureau de l’International 
Aide les étudiants étrangers à s’installer dans leur nouvelle vie à RMS et en France. 
Présent pour les démarches administratives et questions quotidiennes, les membres 
de l’association proposent aussi des visites et voyages pour que les étudiants 
puissent découvrir les spécificités touristiques ou culturelles. 
Coaching en langue, parrainage complètent l’intégration des étudiants. 
Présidente : Séverine Dumas : severine.dumas@rms.fr 
 
Open Maroc : 
A pour vocation de promouvoir l'image du Maroc en France à travers ses diverses 
activités, culturelle, économique, conférences-débats, accueil et conseil aux 
étudiants marocains, organisation d'événements (sorties, soirées, voyages, 
rencontres sportives, dégustations...) et missions humanitaires. 
Contact : openmaroc@hotmail.fr 
 
V’Asie :  
A pour but de faire partager la culture asiatique au sein de RMS et dans Reims et de 
faciliter l’intégration des étudiants asiatiques. 
http://vasie.web.officelive.com 
Présidente : Ines Mensah : ines.mensah@rms.fr 



 
Communauté Chrétienne 
A pour objectif d'offrir aux étudiants de l'école différentes activités et manifestations 
pour leur permettre de vivre leur foi. 
http://cc.rms.free.fr 
Contact : ccrmsreims@gmail.com 
Présidente : Apolline Baudry : apolline.baudry@rms.fr 
 
OnAIRMS   
Cette association abrite une radio étudiante, créé et diffuse des programmes 
informatifs réalisés par des étudiants ou des associations. 
http://onairms.wordpress.com 
Contact : onairms.wordpress@gmail.com  
Président : Pierre Lacombe : pierre.lacombe@rms.fr 
 
Egayons-nous 
Est l'association gay-friendly de Reims Management School qui vise à sensibiliser 
les jeunes aux questions liées à l'homosexualité. 
D'autre part, l'association s'engage dans la prévention contre les Infections 
Sexuellement Transmissibles (IST) et en particulier le SIDA. 
http://www.egayons-nous.fr 
Contact : egayons.nous@gmail.com 
 
 

Pôle Sportif 
 
BDS : le Bureau des Sports 
Le BDS organise les activités sportives au sein de l’Ecole. 
Un vingtaine de disciplines sont pratiquées chaque année. 
Le BDS sera dirigé par les Inreimsibles en 2011-2012. 
Président : Leo Lefebvre : leo.lefebvre@rms.fr 
 
Bureau de l’extrême 
Le BDX est l’association qui organise des activités sportives alternatives et à 
sensations fortes : paint-ball, karting, lasergame, sauts en parachute, … 
Le BDX organise chaque année le sémineige, séjour au ski pour les étudiants. 
 
RMS Rugby Team 
Elle organise les activités rugby en lien avec le BDS. 
Contact : rmsrugby@hotmail.fr 
 
RMS Sailing Club 
Est le club voile qui organise des sessions voiles et entrainements pour représenter 
RMS dans les compétions inter écoles. 
www.rmssailngclub.com 
Mail : unspiremois@gmail.com 
 
Sup d’Aviron 
Le club d’aviron gère les entrainements pour tous niveaux et organise la participation 
des étudiants de RMS dans les courses inter grandes écoles nationales. 


